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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique en classe 1 : 63.12.09.03.03 

- Demandeur : Crystal Computing s.p.r.l., Baudour 

- Auteur de l’étude : Sertius s.c.r.l., Louvain-la-Neuve 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 5/04/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

4/06/2019 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 8/05/2019 

- Audition : 13/05/2019 

Projet :  

- Localisation : Zoning de Ghlin-Baudour sud 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle 

- Catégorie : 5 - Processus industriels de transformation de matières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise à étendre l'établissement existant par la construction et l'exploitation d'un cinquième et 
sixième centre de données sur le site du demandeur (d’une superficie totale d’environ 91 ha). 
Actuellement, l’établissement comporte deux phases opérationnelles, une troisième phase dont la 
construction est presque achevée mais qui n’est pas encore opérationnelle et une quatrième phase 
autorisée dont les travaux ont débuté début 2019. Les deux nouveaux centres de données (phases 5 et 
6) seront implantés dans la partie sud du site, dans le prolongement de la phase 4.  
Le présent projet d'extension nécessitera la construction et l'exploitation d'installations similaires à 
celles existantes, à savoir des tours de refroidissement, des générateurs de secours, des 
transformateurs électriques, etc. ainsi qu'une augmentation des capacités de stockage de fuel (> 25% 
de la capacité existante) et de réactifs utilisés dans le cadre du traitement de l'eau du canal à des fins de 
refroidissement.  
Les eaux usées domestiques engendrées par le projet seront traitées dans une station d’épuration 
individuelle existante (STEP 6) avant d’être rejetées dans le réseau unitaire de la rue des Roseaux. Les 
eaux pluviales ainsi que les eaux usées industrielles et de refroidissement seront collectées et déversées 
dans un bassin d’orage existant. Des chambres de visite sont prévues de manière à permettre le 
contrôle des déversements. Après tamponnement dans le bassin d’orage, ces eaux seront rejetées dans 
l’égouttage public de la rue des Roseaux pour finalement se déverser dans la Haine.  
Le projet se situe à proximité du site Natura 2000 BE32017 « Vallée de la Haine en aval de Mons » (à ± 
120 m à l’ouest du périmètre) et se situe en partie dans le SGIB du Marais de Douvrain. Suite à la 
présence de plusieurs espèces protégées sur le site, des mesures d’atténuation et de compensation, 
visant principalement le crapaud calamite, sont prévues. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences (EIE) 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie notamment : 

- la description détaillée des installations présentes sur le site et des procédés qui y sont mis en 
œuvre ; 

- l’analyse des incidences du projet sur l’environnement qui porte non seulement sur les phases 5 et 
6, objet de la présente demande de permis, mais également sur les phases existantes et autorisées 
(phases 1 à 4) ; 

- l’analyse et la description du réseau d’égouttage prévu sur le site et des différents types d’eaux 
générées par le projet ; 

- l’analyse acoustique approfondie qui se base notamment sur le suivi acoustique réalisé durant les 
différentes phases de chantier de la phase 3 ainsi que sur des modélisations acoustiques en 
situation de fonctionnement normal et en situation de fonctionnement anormal maximum (en cas 
d’utilisation des générateurs de secours). 

 
Sur la forme : 

L’étude est claire, bien structurée et illustrée.  
 
Le Pôle apprécie particulièrement :  

- la présence, au début de l’EIE, d’un tableau listant les autorisations et permis délivrés sur le site ; 

- la présence, au début de chaque chapitre traitant les incidences du projet sur l’environnement, d’un 
tableau reprenant le titre des différents documents réglementaires relatifs au compartiment 
environnemental analysé dans le chapitre ainsi qu’une discussion de leur pertinence ; 

- la présence, à la fin de chaque chapitre traitant les incidences du projet sur l’environnement, d’un 
tableau synthétisant les impacts du projet en phase de chantier et en phase d’exploitation ainsi que 
les recommandations de l’auteur d’étude. 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur sont prises en compte. 
 
Le Pôle note que le demandeur s’engage à suivre l’ensemble des recommandations de l’auteur d’étude. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle Environnement attire l’attention des autorités compétentes sur la problématique relative à la 
station d’épuration collective de Wasmuël. Celle-ci est à saturation hydraulique alors qu’elle ne traite 
que 50 % de charge polluante par rapport à sa capacité. Cette situation est due à un effluent trop dilué, 
lié au caractère incomplet du système d’égouttage séparatif qui alimente la station. Cette situation 
empêche le raccordement de la zone d’assainissement collectif (dans laquelle se situe le site du 
demandeur) à la STEP de Wasmuël et contraint dès lors le demandeur à agir en dérogation au PASH. 
 


